SANTE SOCIAL SCIENCES HUMAINES
COMMENT POSTULER ? Sur le site partenaire www.teli.asso.fr
Cette association propose des offres de stage à l’étranger, un suivi, des conseils et vous met
en relation avec l’entreprise si l’offre est toujours disponible. Vous pouvez postuler à 3 offres
gratuitement. Quand vous avez fait votre sélection, rendez-vous sur le site www.teli.asso.fr ,
cliquez sur « Offres partenaires », indiquer la référence de l’offre, puis le code partenaire :
CDP7819.

EUROPE
ALLEMAGNE
REF23002 : Hospitalier
On propose des stages de 1 à 4 mois (ou des stages de découvertes plus courts) en
soins infirmiers et divers domaines liés à la santé pour un hôpital de soins avec plus de
1200 lits un des plus grands centres à Berlin. Avec plus de 20 départements, y compris
un hôpital ophtalmologique hautement spécialisé, de nombreux centres et deux
salles d'urgence (une pour les enfants, une pour les adultes). Stages : Soins aux enfants
et aux personnes âgées, dans le domaine des soins infirmiers d’une clinique Assistance
chirurgicale, Sage-femme.

DANEMARK
REF20838 Santé
Stages toute l’année pour une entreprise pharmaceutique danoise. Elle est
spécialisée dans les traitements contre le diabète mais aussi dans l'hémostase,
l'hormone de croissance et dans les traitements hormonaux. Elle compte 42 000
salariés dans 46 pays. Elle propose des stages toute l'année dans plusieurs domaines
dont la recherche, la santé, le marketing au Danemark mais aussi dans plusieurs pays
dont les Etats-Unis à Seattle. Suivez la page stages pour les détails et pour postuler.
Durée de 3 à 6 mois. Régulièrement plus de 50 offres de stages à pourvoir.

INTERNATIONAL
BELIZE
REF25964 Sciences humaines
L'institut d'archéologie de Belize accepte les stagiaires en archéologie quasiment
toute l'année. Donnez vos dates. On vous demandera l'anglais.
CANADA
REF22707 santé
Offre de stage récurrente à Montréal. Cette fondation soutient la recherche
pédiatrique au Québec de façon à aider les enfants à grandir en santé. Elle est

reconnue comme étant une des plus grandes sources non gouvernementales du
financement et de la recherche sur les maladies infantiles au Québec. Chaque
année, la fondation organise de nombreux événements corporatifs, sportifs, ainsi
que des activités grand public, dans le but de lever des fonds pour soutenir sa
mission. Elle est à la recherche de personnes motivées à les aider ! Vous pouvez aussi
être un as de l'informatique ou avoir des idées concrètes pour des activités de levée
de fonds amusantes, pourquoi pas ? Nous sommes également toujours à la
recherche de bénévoles qui voudraient donner un peu de leur temps sur une base
régulière ou ponctuelle, selon les besoins et leurs envies.
R E F 2 6 0 8 7 santé
« Santé & Sécurité, Environnement, Innovation, Professionnalisme, Respect, Travail
d’équipe », Si ces valeurs vous interpellent, joignez-vous à nous ! » une entreprise en
croissance, située à Sainte-Julie et établie au Québec depuis plus de 30 ans, se
classant parmi les principaux fabricants de portes et fenêtres en Amérique du Nord,
est toujours à la recherche de stagiaires. Les étudiants peuvent demander un stage
en candidature spontanée quel que soit leurs domaines d'études connexes avec les
activités de l'entreprise ou répondre aux offres en ligne comme en ressources
humaines, électromécanique, marketing... Les stages se déroulent à Ste-Julie,
Québec.
REF23430 Santé
Stages dans un institut universitaire à Montréal/ Les étudiants provenant d’un pays
étranger peuvent consulter la section internat pour des informations détaillées sur les
possibilités qui leur sont offertes. DOMAINES DES STAGES Criminologie Éducation
spécialisée Externat en médecine Pharmacie Psychoéducation Psychologie
Résidence en psychiatrie Sciences infirmières Service
des
activités
de
l’alimentation. Stage personnalisé pour les professionnels Les étudiants français qui
souhaitent soumettre leur candidature pour un stage doivent obligatoirement être
inscrits dans un programme universitaire de maîtrise 1ère année (Master 1) lors de la
soumission de leur candidature, et poursuivre la 2e année (Master 2) lors du stage
envisagé. Par exemple, un étudiant en Master 1 soumettrait sa candidature le 8
décembre 2020 pour un stage qui commencerait en septembre 2021, alors qu’il
serait inscrit en Master 2. Il n’est pas possible d’accueillir des gens en année
sabbatique ou en pause d’études, puisqu’une entente inter-université est exigée. La
description du milieu, les pré-requis, les modalités de supervision et les dates
importantes sont dans la section : Internat en psychologie et en
neuropsychologie clinique pour les étudiants étrangers. Nous rappelons que
l’étudiant doit avoir déjà effectué des stages et/ou un premier internat en psychiatrie
générale avant de soumettre sa candidature. Un anglais fonctionnel est requis.
REF24019 Social – service à la personne
Un stage dans le domaine de la réinsertion sociale à Québec vous intéresse ?
Recrutement universitaire Vous voulez élargir vos connaissances et acquérir de
l’expérience dans un milieu où le client est au centre de l’intervention et où
l’autonomie et le travail de qualité sont hautement prisés ? Vous souhaitez pardessus tout prendre votre carrière en mains ? Chaque année, notre maison offre des
possibilités de carrière uniques à de récents diplômés universitaires en sciences
sociales. Nous offrons également des opportunités de stages durant la période
scolaire et ce dans les domaines suivants : Sciences sociales : psychologie,
criminologie, travail social, orientation et counseling, sexologie, psychoéducation,

etc. Informatique Gestion des ressources humaines, administration et
comptabilité Cuisine d’établissement Etc. Bénévolat… Une opportunité de vous
impliquer à la mission sociale qu’est la réinsertion et la prévention de la criminalité et
de gagner de l’expérience professionnelle la Maison offre également des
opportunités de faire du bénévolat à des étudiants de niveau collégial et
universitaire de même qu’à toute personne possédant un talent qu’il souhaite
partager avec notre clientèle (artistique, littéraire, culinaire, sportif, etc.). Emplois
d’été Des emplois d’été sont occasionnellement disponibles entre les mois de mai et
d’août.
INDE
REF26066 santé
Stages pour une fondation de New Delhi. Si vous êtes étudiant de premier cycle,
jeune diplômé ou professionnel ayant un grand intérêt pour les questions cruciales
de notre époque, le programme de stages de la Fondation offre une opportunité
unique d’apprentissage. Nous recherchons des personnes fiables, enthousiastes et
professionnelles. Bref résumé du programme de stage : les stagiaires sélectionnés ont
la possibilité de travailler dans différents domaines liés aux enfants, la santé et aux
droits de l'homme, notamment en participant à l'examen des programmes des
projets en cours à la Fondation. Les stagiaires devront étudier et examiner de près les
fonctions essentielles de la Fondation, présenter leurs conclusions à l’ONG, compiler
et analyser des données statistiques sur les enfants et les problèmes de santé, etc. Ils
seront tenus de préparer leurs rapports sur le sujet d’étude qui leur a été attribué au
cours du stage. Les stagiaires sélectionnés devront prendre leurs propres
dispositions concernant l'hébergement et le transport à Delhi. Stage non
indemnisé. Durée du stage : 4 à 6 semaines. Donnez vos dates.
KENYA
REF25992 santé
Notre mission est d'accroître l'accès durable aux services de santé pour les
communautés en Afrique grâce à des solutions en ressources humaines pour la
santé, la prestation de services de santé et des investissements dans la santé. En tant
que fondation de recherche et développement, la fondation reconnaît les doubles
avantages pouvant être tirés des programmes de stage et de recrutement de
volontaires. L’organisation propose donc des stages et des opportunités de
volontariat locaux et internationaux. La fondation offre diverses possibilités de stage
à son siège à Nairobi, dans ses bureaux de pays en Afrique et dans ses bureaux en
Europe et en Amérique du Nord. Les opportunités de stage suivantes sont disponibles
: Stagiaire de projet - Institut de développement des capacités. Stagiaire en finance
- Département des finances. Stagiaire en soins infirmiers et obstétricaux - AMREF
International University. Stagiaire administration - Institut de développement des
capacités. Stagiaire en développement des affaires. Les stages sont ouverts aux
étudiants diplômés, en cycles supérieurs et aux doctorants qui souhaitent acquérir
les connaissances et l'expérience d'un environnement de travail réel dans l'intérêt
mutuel de l'organisation et du stagiaire. La fondation n'offre aucun paiement pour
le stage. Les stages sont normalement proposés pour une période de trois mois mais
peuvent être prolongés jusqu'à un maximum de six mois. Un stagiaire travaillera en

moyenne 40 heures par semaine. La fondation acceptera des stages trimestriels :
janvier, avril, juillet et octobre pour les candidats originaires d'Afrique et juillet à
octobre pour les candidats de l'extérieur de l'Afrique.
NAMIBIE
REF26029
Ce cimentier propose des offres d'emploi et des stages dans le but de fournir aux
étudiants de l'enseignement supérieur issus d'une grande variété de disciplines de
l'éducation la possibilité d'appliquer les enseignements de la classe académique
traditionnelle à l'expérience de travail réelle. Cet effort prépare les apprenants au
recrutement dans l'industrie avec une expérience technique pertinente, qui répondra
aux exigences de l'industrie actuelle. Les champs suivants sont couverts dans la
cimenterie : Chimie analytique Métallurgie / génie chimique Génie mécanique et
électrique Instrumentation Finance Approvisionnement et entrepôt Ressources
humaines Sécurité, santé et environnement
NOUVELLE ZÉLANDE
REF23674
Nous sommes (225 salariés) une usine de traitement du lait et dérivés, située entre les
contreforts de la région de Waimate à l’ouest et l’océan Pacifique à l’est, qui offre
un cadre pittoresque pour passer la journée loin des embouteillages de la route. En
vous installant dans cette région, vous aurez la possibilité d’explorer l’île du Sud,
située aux portes des lacs du Sud, avec de nombreuses possibilités de loisirs,
notamment la pêche, le ski et le vélo de montagne. Il y a trois villes à proximité pour
vous installer (Timaru, Oamaru et Waimate), avec des prix immobiliers intéressants.
Les postes à pourvoir chez nous sont vastes : Fabrication / Opérations dans nos usines
de poudre, UHT et de mise en conserve et de mélange - Chaîne
d'approvisionnement et entreposage - Maintenance et services - Qualité et
conformité - Laboratoire - La finance - Ressources humaines - Santé et sécurité Informatique.
PÉROU

REF10539 social
Entreprise de commerce équitable située au Pérou accueille des bénévoles ou des
stagiaires pour 4 semaines minimum : photographes et éducateurs spécialisés. Le
principe de l’entreprise est que des enfants défavorisés prennent des photos qui
deviendront des cartes postales. Au dos de chaque carte, une photo de l’apprenti
photographe apparaît avec son nom et son âge. Elle offre à l’enfant-photographe
une formation, une assurance médicale, un accompagnement social et un revenu
(50% des profits liés à la vente des cartes sont reversés aux enfants). Les candidats
doivent avoir entre 20 et 60 ans, et un niveau intermédiaire en espagnol. Ils pourront
être logés contre une participation (à négocier). Donnez vos dates.

USA / ÉTATS UNIS
REF23508 SOCIAL
En savoir plus sur les possibilités de stages à l'Association de psychologie. À propos
du Programme de stages Le programme de stage est logé au sein de la Direction
de l'éducation, vous travaillerez dans une association à but non lucratif avec plus de
115 000 membres. Notre mission, buts et objectifs Notre programme de stage
permettra aux étudiants d'acquérir des connaissances et des compétences
applicables, construire une compréhension des parcours professionnels non
traditionnels en psychologie, et de générer un réseau professionnel précieux. Ce que
vous apprendrez Nous avons une variété de positions (politique, recherche,
communications, opérations, les STI, les services financiers) disponibles. Programme
de stages d'été Les étudiants sélectionnés pour un stage d'été auront l'occasion de
participer à la programmation et à des activités supplémentaires tout au long de
l'été. Cela permet aux stagiaires d'aller plus en profondeur avec des sujets pertinents
pour les jeunes professionnels en psychologie Processus de demande On offre toute
l’année (printemps, été, automne, hiver) des stages dans notre bureau de
Washington, DC seulement Il y a des stages rémunérés et d'autres qui ne le sont
pas.
REF21177 santé
Organisation américaine à but non-lucratif est basée à New York City. Elle œuvre
dans le domaine de la santé publique, l’architecture et elle accueille tout au long
de l’année de nombreux stagiaires dans différents domaines : le design, le
développement, les médias, la recherche... Avoir au moins 18 ans (pas de limite
d’âge) et un niveau basique d’anglais pour certains postes. Exemple postes à
pourvoir : Strategic Partnerships Intern External Relations Intern Projects Officer InternPublic Health and the Built Environment.
REF25578 santé
L'objectif de ce centre basé à Indianapolis est de changer la façon dont le
syndrome Achievement Centeri est vu à travers des campagnes nationales, des
programmes éducatifs, et en aidant les personnes atteintes du syndrome de Down,
leurs familles et la communauté. Le stagiaire va planifier, diriger et évaluer les
activités du programme et sera responsable de la communication avec le
personnel, les bénévoles et les participants. Le stagiaire aidera tous les aspects des
opérations du programme, de l'élaboration des programmes, la formation des
bénévoles et de la supervision, le processus de demande des participants et des
opérations quotidiennes. Le candidat idéal est un étudiant avec une forte éthique
de travail et un intérêt pour la mission du centre. Les candidats doivent posséder
d'excellentes compétences en communication anglaise, être en mesure de travailler
de façon autonome et avoir une expérience de travail avec des personnes atteintes
du syndrome de Down.
REF4306 social
Centre d’accueil familial pour adultes ayant des déficiences mentales, basé à
Hardwick dans le Vermont aux USA recherche des stagiaires/volontaires. Les
volontaires vivent et travaillent ensemble avec les adultes déficients en participant
aux travaux, loisirs, fêtes et la vie familiale de la communauté. La construction d’un
environnement sain et familiale fait partie intégrante du travail thérapeutique. Vous

participerez à l’entretien du site, à la cuisine et prendrez en charge des adultes, vous
les aiderez dans leur quotidien, toilette, vous participerez à la mise en place
d’activités sociales et culturelles, aux sorties etc. En dehors de la maison, vous
participerez aux travaux de la ferme, jardinage, tissage, transformation des aliments
et à l’atelier de feutrage de la laine. Ce centre est en fait une ferme communautaire
très impliquée dans la vie locale. Les volontaires participent également à cette
implication locale au travers d’activités, repas, fêtes organisées. Votre séjour sera
un voyage de transformation et de développement personnel qui bénéficiera non
seulement aux personnes handicapées et à la terre, mais il sera une ressource pour
tout ce que vous serez amené à réaliser dans l'avenir. Ils recherchent des personnes
âgées entre 20 et 40 ans, motivées, non fumeuses, qui aiment prendre des initiatives,
enthousiastes et qui sont prêtes à prendre des responsabilités. Un minimum d’une
année de séjour est demandé. La plupart des volontaires arrivent en juillet.
REF20913 santé
L'Association de prévention du diabète, association fondée en 1940, (29 millions
d'Américains sont diabétiques) embauche des stagiaires marketing et
communication, market research, nutrition, special events... chaque semestre à
Indianapolis, Denver, Arlington, Overland Park, Cincinnati, Houston, Chicago et
Oakland. Les stagiaires travaillent 15-40 heures par semaine à promouvoir les
campagnes nationales de sensibilisation au niveau local ; la publicité et le
marketing pour les événements et les programmes ; l'écriture et distribution de
documents de presse ; la création d'invitations, dépliants et affiches ; matériel
promotionnel ; la mise à jour pages web locales ; et médias sociaux.
REF10547 social
Organisation basée en Californie recherche tout au long de l’année de nombreux
stagiaires pour se joindre à son action en faveur des personnes en souffrances
émotionnelles. Chaque année elle accueille près de 100 personnes pour des séjours
de quelques semaines à quelques mois. Avoir entre 21 et 40 ans (pas vraiment de
limite d’âge) et un bon niveau d’anglais. Postes logés gratuitement et petite
indemnité de 30$ par semaine (argent de poche).

